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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 
 

 Gregory Charles a charmé les invités de la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert lors 
d’une Soirée-Spectacle Bénéfice au profit de la recherche sur les traumatismes crâniens 

  
Montréal, le 9 décembre 2010 –  Pour la Soirée-Spectacle Bénéfice de la Fondation NeuroTrauma 
Marie-Robert, quelque 330 convives se sont rendus, le 15 novembre dernier, à la prestigieuse salle de 
bal du Centre Sheraton Montréal pour vivre d’agréables moments sous l’impulsion du « Music Man » 
Gregory Charles.  Cet événement a permis à la Fondation de récolter 65 000 $ pour l’avancement des 
connaissances sur les traumatismes crâniens.   
 
Le coup d’envoi de la soirée a été donné par les deux présidents d’honneur, M. Pierre Gabriel Côté, 
Président et Chef de la direction de Fibrek et M. Pierre Lavoie, Fondateur du Grand Défi Pierre Lavoie.  
Ces derniers ont sensibilisé avec doigté le public à l’objectif de la Fondation : favoriser la découverte de 
nouveaux traitements à prodiguer dans les premiers jours suivant les traumatismes au cerveau.  En 
effet, c’est lors de cette courte période que la qualité de survie des blessés se détermine.    
 
C’est pourquoi Me Michel Massicotte, fidèle membre fondateur et maître de cérémonie de la soirée, a 
invité les gens à offrir de manière ludique des « neurones virtuels » à un proche en visitant le nouveau 
site DefiCasseTete.ca.  Ce faisant, ils feront un don pour la recherche tout en découvrant où sont situés 
ces précieux neurones qui contrôlent nos comportements et nos fonctions vitales.  Le cerveau contrôle 
tout.  Le cerveau, c’est la personne !  
 
Un traumatisme crânien risque d’endommager ou de détruire les neurones d’une personne et de 
l’empêcher de : raisonner, réagir, bouger, toucher, goûter, s’orienter, entendre, comprendre, parler, 
ressentir, garder l’équilibre, coordonner ses mouvements, se souvenir, voir, reconnaître... En offrant des 
neurones, vous relèverez avec les « chercheurs-trouveurs » le défi que pose le traitement du cerveau.  
Vous rendrez ainsi, aux Grands et Petits blessés, la « pièce maîtresse » endommagée ou perdue.  
 
Gregory Charles a quant à lui assuré le divertissement avec un spectacle intime et animé, au cours 
duquel il s’est transformé en une véritable « discothèque » permettant à tous de se souvenir des plus 
grands succès musicaux des années choisies par les invités qui ont été séduits.  Une belle occasion de 
stimuler sa mémoire, faculté la plus souvent touchée lors d’un traumatisme crânien.   
 
À propos de la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert 
Inaugurée en 1993, la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert a comme mission d’assurer le 
développement des connaissances sur les traumatismes crâniens.  À cette fin, elle rappelle à la 
communauté médicale et scientifique, de même qu’aux autorités concernées, la gravité des dommages 
engendrés par ces traumatismes.  La Fondation concentre ses efforts à la collecte et à l’octroi de fonds 
nécessaires à l’avancement des connaissances médicales sur les traumatismes crâniens.  Elle souhaite 
ainsi assurer la découverte de nouveaux soins à prodiguer dans les 15 premiers jours suivant l’accident.  
En effet, de la simple commotion cérébrale au coma profond, l’avenir des personnes blessées se 
détermine au cours de ces premiers jours.  Pour en savoir davantage ou pour faire un don, visitez le : 
www.fondationneurotrauma.ca et le www.deficassetete.ca.  
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Renseignements :   
Céline Lavoine / Stéphanie Mongeau 
Simard Hamel Communications 
514 287-9811, poste 14 / 514 287-9811, poste 23 
c.lavoine@shc.ca / s.mongeau@shc.ca  
  

mailto:c.lavoine@shc.ca
mailto:s.mongeau@shc.ca

